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Une place du Roulage
qui tourne
Fin septembre, la circulation
est rétablie avenue de Verdun
et rue Pérochon. Après plu-
sieurs semaines de travaux
autour de la place du Roulage,
ce véritable nœud routier au
cœur du centre-ville se pré-
sente dans sa configuration
définitive, avec la mise en place
du giratoire et la démolition
de l’ancien bâtiment face à la Poste. La Poste profite d’ailleurs de l’aubaine pour
entreprendre elle aussi une grande rénovation de son bâtiment central. Réalisés en
plusieurs phases, ces travaux dessinent un tout autre visage à ce carrefour straté-
gique qui gagne peu en peu en fluidité. L’objectif de la Municipalité : lui redonner
son statut de place à vivre, avec la création d’un jardin en terrasses et d’un mail
arboré rue Pérochon. Les accès par les rues de la Gare, Mellaise et Petit-Banc 
profitant également de l’opération pour se refaire une beauté. Cet aménagement
s’inscrit dans la même logique de requalification de l’espace que ceux de l’avenue
de Paris et, bien sûr, de la prestigieuse place de la Brèche.

Fini les pâtés de sable 
et les cheveux au vent, les 
4 350 petits Niortais repren-

nent leurs cartables et le chemin de l’école le 4 sep-
tembre. Une rentrée placée sous le signe de l’égalité,
selon la forte volonté de la Municipalité de donner
toutes ses chances à chacun, qu’il s’agisse des enfants
des familles de sans papiers ou des enfants handi-
capés, avec l’aménagement de nouveaux équipements
adaptés. Tandis que les inspecteurs d’académie béné-
ficient, depuis juin, de locaux entièrement rénovés

par la Mairie au sein de l’école Pérochon. Niort
consacre son deuxième budget à l’enfance, qui se
partage entre les travaux réalisés toute l’année dans
les écoles, les dotations pour le mobilier et les four-
nitures, les sorties et classes de découverte ou encore
les activités périscolaires. Sans oublier les pôles 
multimédia et sciences, qui remportent un réel suc-
cès, et les cantines, fréquentées par quatre écoliers
sur cinq (lire également page 12). Un ensemble de
bonnes notes que l’hebdomadaire Le Point saluera
en décembre dans son numéro spécial.

Le quartier Nord pour-
suit sa transformation
avec la démolition de 
la clinique du Dr Pépin 
et l’impressionnant 
chantier du Conseil 
général à Du Guesclin.

Après le démontage mi-juillet 
de la structure provisoire, le 
nouveau pont de Surimeau est 
en plein chantier. L’ouvrage, 
qui ne comporte qu’une seule 
voie de circulation, rouvrira 
provisoirement aux automobi-
listes mi-décembre.

La rentrée
sous le signe de l’égalité

Comme l’an dernier,
Niort est la première 
étape du Tour de France 
du Camion des mots,
soutenu par la Maif.
Les 11 et 12 septembre,
écoliers et collégiens 
niortais se ruent sur
les ordinateurs pour
jouer avec la langue
française.
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C’est le nombre d’étudiants qui ont
choisi Niort pour cadre de vie et de
formation. Si nous ne sommes pas
dans une ville universitaire comme
à Poitiers, il n’empêche qu’année
après année, l’IUT s’impose dans le
paysage niortais, franchissant cette
année le cap des 500 étudiants à
Noron. Cette progression, on la doit
essentiellement à l’engouement pour
la filière qualité-sécurité-environne-
ment. Sur le site de Du-Guesclin, ils
sont presque aussi nombreux, soit
480. Les autres étudiants niortais,
on les trouve à l’IUFM (120), à la
Chambre de commerce et d’indus-
trie (170), à l’Institut de formation
en soins infirmiers (380) et dans les
formations post-baccalauréat des
lycées (650).
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Ça bouge dans le quartier de Sainte-Pezenne ! Après la rénovation de la salle des
fêtes l’année dernière, ce sont ses abords qui font l’objet de travaux menés par la
Ville. L’aménagement prévoyant de fondre en un même ensemble la place de la
Résistance et la rue du Moulin d’Âne est terminé pour la fin de l’année. Tout a été
conçu de manière à donner la priorité aux piétons. Quant à la Maison des asso-
ciations aménagée dans l’ancienne école élémentaire du vieux bourg de Sainte-
Pezenne, elle accueille ses
tout premiers utilisateurs à
la rentrée de septembre. Ce
projet devenu réalité et qui
tenait à cœur au Conseil de
quartier remporte tous les
suffrages (lire Vivre à Niort 
n° 171). Pas seulement auprès
des Pexinois. Comme toutes
les salles municipales, celles
de la Maison des associa-
tions peuvent être louées par
tous les Niortais.

Sainte-Pezenne bouge

Lo’Jo et sa world musique 
font l’événement de la rentrée 

le 29 septembre au Camji. 
Pour un voyage sans complexe 

et en technicolor au pays de
ces citoyens du monde.

Les associations
se déploient sur la Brèche
Emmenée avec entrain par la fanfare des Traîne-Savates, la foule ne rate pas le rendez-
vous de l’inauguration, le 23 septembre, de l’esplanade de la Brèche qui vient tout juste
d’achever sa transformation. Depuis juin, et malgré les travaux, la reconquête de cet espace
enfin libéré des voitures est un réel succès. Durant tout le week-end, plus de 200 associa-
tions tiennent vitrine pour un 7e forum qui se déploie entre notre place emblématique, 
l’Hôtel de Ville et le parc de Pré-Leroy. Avec un Niortais sur trois qui adhère à l’une des 
550 associations affiliées à l’un des offices municipaux, Niort bat tous les records. 
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